Opération régionale
PLAN DE DEPLACEMENTS ENTREPRISE

Plan de Déplacements Inter-Entreprises
NOEMIE– Epernay (51)
Démarche visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles,
le Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE) s’inscrit dans une logique de
développement durable.
Les actions mises en place répondent aux problématiques propres du ou des sites
de l’entreprise, pour des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques.

PRÉSENTATION

EN BREF
> Porteur du projet : Ville
d’Epernay
> Nombre d’établissements : 11
> Début du projet : 2011
> Salariés et élèves : 4 300 dont
2398 élèves
> Activité : Diverses
> Parts modales :
Lors du diagnostic de février
2012 : 74% voiture, 14 %
marche, 5% train, 4%
covoiturage, 2% vélo
=> Objectifs : 50% voiture, 15 %
marche, 14 % covoiturage, 9%
train, 7 % vélo

Dans le cadre de son Agenda 21 version 1 (2010-2013), la Ville d’Epernay a
engagé un projet de plan de déplacements inter-entreprises (PDIE) sur le secteur
de l’Avenue de Champagne. Onze établissements publics et privés (Etablissement
Notre Dame St Victor, Lycée Stéphane Hessel, Champagne Perrier Jouët, MHCS,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie Centre d’Epernay, Sous-préfecture
d'Epernay, Syndicat Général des Vignerons, Comité Interprofessionnel du Vin de
Champagne, Laboratoire d'analyses médicales Bossert-Barrois, Office Régional
Culturel de Champagne Ardenne, Ville d'Epernay) se sont associés pour réaliser un
PDIE, baptisé NOEMIE (Notre Organisation pour l’Essor d’une Mobilité Interentreprises à Epernay).

ACTIONS
COVOITURAGE
Mise en place d’une plateforme de covoiturage accessible gratuitement aux
structures participantes et ouverte à la population (mise à disposition par
la DREAL Champagne-Ardenne http://www.champagne-ardenne.developpementdurable.gouv.fr/plan-de-deplacements-entreprises-a2993.html).

Création, par les services de la Ville d’Epernay, d’une charte du covoiturage
et d’une décharge pour les mineurs à la pratique du covoiturage.
TRANSPORT EN COMMUN
Information sur l’offre des transports en commun et sur la prime transport
par le biais d’actions de communication notamment des animations
spécifiques comme la Semaine de la mobilité auprès des salariés et du
grand public.
Mise en place d’opérations de sensibilisation lorsque le parking Charles de
Gaulle est indisponible (en partenariat avec MOUVEO et la SNCF) pour les
salariés des structures concernées par le PDIE.
CREATION D’UN BLOG
Mise à disposition d’informations sur le PDIE et sur la mobilité à Epernay

RÉSULTATS
>>> 22 annonces de trajet proposées sur la plateforme de covoiturage
>>> Spécificité du PDIE : suivi des actions par thématique et par structure
>>> 4 000 salariés et étudiants informés sur les modes de transports alternatifs
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AVANTAGES
DE LA DEMARCHE

Ville d’Epernay – Epernay (51) (SUITE)

MOTIVATIONS
réduire l’impact des déplacements, en promouvant des modes de transports adaptés plus
sobres en énergie et respectueux de l’environnement.
fluidifier le trafic automobile et réduire les nuisances sonores et olfactives.
identifier les problématiques de stationnement et y apporter des solutions.
faciliter les conditions d’accès au site pour les salariés, les élèves et les visiteurs.
sécuriser les déplacements dans le quartier, notamment à pied, à vélo et en bus.
améliorer le cadre de vie et contribuer à l’image attractive de l’avenue de Champagne.

> Référents dans chaque
structure
> Identité graphique
> Variété des structures

EN PLACE DE LA DEMARCHE
IEMISE
?
PERSONNES IMPLIQUÉES
-Externe : Inddigo (Bureau d’études), CCI
Champagne-Ardenne, ADEME, DREAL, Région,
Conseil Général, Pays d’Epernay, Communauté
de Communes Epernay Pays de Champagne
(CCEPC), Bus Est, SNCF, Société des Transports
Départementaux de la Marne (STDM), Schéma
de Cohérence Territoriale d’Epernay et sa
Région (SCOTER), Maison De l’Emploi et des
Métiers d’Epernay et sa région (MDEM),
Direction Départementale des Territoires
(DDT), Champagne De Venoge, Office de
tourisme, la permanence du Jard, Champagne
Pol Roger, Comité de l'Avenue de Champagne.

TEMOIGNAGE
« Mon entreprise nous a informé
via mail et intranet qu'un site de
covoiturage avait été mis en
place à Epernay. J'ai consulté le
site où quelques annonces
correspondaient à mon trajet
REIMS<>EPERNAY. J'ai pris
contact avec une conductrice par
mail via le site NOEMIE, qui m'a
donné les coordonnées d'une
autre collègue. Cette dernière
n'ayant pas d'annonce sur le site
je l'ai contactée par téléphone.
Depuis je covoiture

à Reims autant qu'à Epernay ».

-Interne :
Comité de pilotage composé des référents des
11 structures participantes et partenaires.

Employée d’une structure

Comité de suivi composé de 33 personnes

du PDIE

issues des structures participantes et de
structures partenaires.

régulièrement avec elle, car nous
sommes dans le même quartier

LIENS UTILES
z Site internet de la Ville d’Epernay
http://www.epernay.fr/
z Blog sur le PDIE
http://www.noemie-epernay.blogspot.fr
z PDE
http://www.ademe.fr/ rubrique « nos
expertises / mobilité et transports »
z CCI infos
http://www.veillestrategiquechampagne-ardenne.fr/

CALENDRIER
Phase 1 : Dès 2011 - Sensibilisation des
structures à l’intérêt d’un PDIE.
Phase 2 : Février 2012 - Etude en trois
étapes (pré-diagnostic, diagnostic, projet de
plan d’actions) - 9 mois.
Phase 3 : Novembre 2012 - Plan d’actions
détaillé conjoint et validé par toutes les
structures participantes - 3 mois.
Phase 4 : Depuis 2013 - Mise en œuvre du plan
d’actions.

CONTACTS
>>> Ville d’Epernay
Pauline LEJEUNE
Chargée de mission Développement
durable
Tél. 03 26 53 36 16 – Fax : 03 26 53 36 23
E-mail : pauline.lejeune@ville-epernay.fr

>>> Conseiller CCI

Margot LIATARD
Chef de projets Environnement et
Développement Durable
Tél. 03 26 69 02 55 – Fax : 03 26 53 36 23
E-mail : margot.liatard@champagneardenne.cci.fr

Pour tous renseignements concernant l’opération Plan de Déplacements Entreprise, contacter votre conseiller CCI

